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Le conseil d ‘administration et
l’équipe de la Fédé vous souhaitent
une bonne année, une année
militante, originale et créative...
FDFR 77

4 rue du Pont Paillard 77115 BLANDY-LES-TOURS

STAGES BAFA FDFR77
formation générale
28 février au 7 avril
17 avril au 24 avril

approfondissement
25 avril au 30 avril
tél : 01 64 64 28 21
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Le mot du président

Chers adhérents, chers amis,
Cette année sera sans nul doute
une année de réflexions et d’échanges musclés car la suppression de la taxe professionnelle et
la réforme des collectivités territoriales sont deux sujets qui de droite à gauche et inversement ne sont pas appréciés ni sans conséquences
pour le monde rural. J’entre dans le vif du sujet sans précautions et je
sais par avance que je vais en chiffonner plus d’un. Mais voilà, la réalité
est celle-ci. Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le devenir de
nos institutions habituelles qui sont nos partenaires, je dirai presque, au
quotidien.
D’abord nos interlocuteurs de « Jeunesse et Sports » terme familier à
nos, à vos oreilles, qui se retrouvent regroupés avec L’Acsé avec de nouvelles missions. Puis les services du Conseil Général (culture, éducation
populaire, sports, tourisme) qui risquent de disparaître avec la suppression de la compétence générale des départements… Bien entendu, il est
dit qu’un improbable service compensera ceci cela, que finalement des
compétences seront maintenues aux départements… mais il n’est pas
rare de lire dans la presse que ceux-ci auront disparus dans quelques
années… A qui se fier ?
Si en 2010 nous aurons probablement le même niveau de subventions, il
n’en sera sans doute pas de même en 2011, année des changements.
Que seront les années suivantes ?
Le financement de notre fédération seine et marnaise est pour une belle
part supporté par vos cotisations en tant que Foyer Rural, les adhésions
de vos adhérents (cartes RC ou RCIA) que vous entrez dans Gestanet,
par les recettes comme l’organisation des BAFA ou encore le service
« payes ». Mais c’est encore insuffisant et c’est là qu’intervient le Conseil
Général 77 avec qui nous avons signé une convention triennale (40 000€)
liée à des actions précises. En 2010 et surtout 2011, année d’entrée de la
réforme des collectivités territoriales, nous n’avons aucune garantie du
maintien du niveau de ce financement.
Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, les Familles Rurales,
les Centres Sociaux, les MJC, le Pince Oreilles, les Francas, les Familles
Laïques, les Scouts… et d’autres encore sont dans l’inquiétude. L’animation rurale est en danger* encore une fois. L’appel de notre Fédération
Nationale devrait vous convaincre sans doute ?

Ours de Frontailles, le bulletin d’infos de la FDFR77.
Directeur de publication : MILITANT INCONNU. Rédaction : collective. Mise en page : Pierrot (FR Tousson).
Photos : Christian, Pierrot, CDSMR, Cyril, Aurélien, X.
Tirage 200 ex. distribution : voir Aurélien. Se sont mouillés dans ce numéro : Aurélien Boutet, Alain Potin, Pierrot
Beltante, Bernard Latour, Christian Papin, Benoît Delaune, José Nzolani Correctage : l’équipe et bénévoles
Publiez dans Frontailles : photos 800x600 / 250 dpi
Texte <2000 caractères / fichier Word ou Open Office,
non mis en page, ni colonne, ni encadrement etc.
FDFR 77 4 rue du Pont Paillard, 77115 Blandy-les-Tours.
Tél. 01 64 64 28 21 Fax. 01 64 08 74 92
mél : fdfr77@free.fr site : www.fdfr77.com
Atelier de reproduction ALINEA 45300 MALESHERBES

Informez vous dans vos mairies, auprès de vos conseillers généraux,
agissez dans votre village, ne restez pas dans vos pantoufles ! Ne soyez
pas indifférents, en un mot bougez vous ! **
Toute l’équipe de la fédé se joint à moi pour vous souhaiter une belle année militante, animée et forte de succès dans vos Foyers Ruraux.
Pierrot Beltante, président FDFR77
* je ne parle pas des soirées moules-frites ni des soirées dansantes…
Infos relevées dans Le Monde, Les Echos, Marianne, sites internet officiels et autres, France
Inter, Revue Asso Mode d’Emploi….

** faites lire Frontailles aux membres de votre conseil d’administration !
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Les actualités
Confédération Nationale des Foyers Ruraux
& associations de développement
et d’animation en milieu rural

APPEL DE VOGUË le 8 décembre 2009
ous, bénévoles et salariés de la
Confédération Nationale des Foyers
Ruraux, militants de l’éducation populaire et acteurs du développement
de nos territoires, réunis à Voguë à l’occasion de notre Congrès triennal, appelons les
citoyens à la vigilance et à la mobilisation face
à des projets qui menacent tout à la fois le secteur associatif, l’intervention citoyenne et la capacité à faire vivre les espaces ruraux. Nous
pensons notamment :

N

Aux évolutions proposées par le projet de loi sur la réforme territoriale,
en termes de structures, de compétences et de gouvernance des collectivités territoriales : abandon des Conseils

de Développement, suppression de la clause
de compétence générale des régions et des
départements, mise en cause de l’autonomie
financière des communes…

À la mise en œuvre de la Révision
Générale des Politiques Publiques
(RGPP), qui au prétexte de simplifier le fonc-

tionnement de l’Etat organise en réalité le démantèlement ou la perte de substance des services qui agissaient au plus près des populations ;

À La généralisation du recours aux
appels d’offre par les collectivités locales, y compris lorsqu’il s’agit de répondre à

des besoins d’intérêts généraux. Cette évolution est synonyme de mise en concurrence entre les associations, voire avec des opérateurs
privés extérieurs au territoire et n’ayant aucun
souci de l’intérêt général ni de l’identité cultu-

relle locale.
En même temps que nos villages se transforment, accueillent de nouvelles populations,
s’ouvrent au monde, explorent des avenirs
possibles, nous assistons, impuissant, au développement de la pauvreté, de la solitude, à
la multiplication des situations de désespérance, au repli sur soi.
Face à cela, nous croyons plus que jamais que
nos territoires, pour rester des lieux de vie, de
partage et de solidarité, ont besoin du lien social que proposent les milliers d’associations.
Ils ont aussi besoin de services publics de qualité et de proximité et de politiques ambitieuses
de développement durable. Ils ont enfin besoin
d’un dialogue civil fécond, avec de véritables
espaces de débats citoyens, de confrontations
d’idées, de mutualisation d’expériences et
d’expertises et de co-construction de projets
avec les collectivités locales.
Pour cela, la dynamique associative doit être
soutenue à tous les niveaux territoriaux, comme doit être soutenue la capacité des communes, des intercommunalités, des pays, des départements ou des régions, dans leur immense
diversité, à innover, à mener des partenariats,
à explorer de nouveaux champs de développement …

C’est pourquoi nous déclarons solennellement notre solidarité aux collectivités territoriales et aux élus locaux qui se mobilisent actuellement

contre une conception autoritaire de la décentralisation

et appelons les citoyens à prendre
position et agir pour que soit prise en
compte la voix de ceux qui font vivre les territoires.
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2ème AG de BLANDY LES TOURS
Une seconde AG a été organisée le samedi
10 octobre à Blandy-les-Tours avec un seul
point à l’ordre du jour, l’élection de nouveaux
administrateurs pour étoffer le conseil d’administration. Une bonne trentaine d’élus des
FR se sont déplacés - c’est encourageant mais une seule personne s’est portée candidate (élue à l’unanimité). L’équipe fédérale
se trouve donc assez réduite, motivée certes
et efficace mais ne pouvant être partout à la
fois.
Le poste de trésorière est repris par Christine
Montaner et c’est là une lourde responsabilité ; elle sera évidemment secondée par Mme
Pascale Tavernier, qui vient de rejoindre
l’équipe des salariés au poste de secrétaire
comptable. En outre, un cabinet comptable
supervisera la comptabilité et nous assistera
sur les opérations annuelles.
Bien entendu, notre coordinateur est très
présent sur tous les dossiers et il est assisté

par Benoit (internet) Cyril et Florence, vacataires BAFA et danse qui sont souvent prêts
à donner un coup de main supplémentaire.
Néanmoins, tous nos nombreux projets seront triés par priorité et en tout premier lieu,
c’est la restauration des liens inter-foyers qui
nous importe le plus.
Chaque FR a été contacté fin décembre en
vue d’organiser des rencontres par secteurs
avec pour objectif « de faire connaissance »,
d’échanger sur les attentes réciproques et de
parler projets. Bien entendu, sans être tout à
fait innocentes, ces rencontres seront l’occasion de vous sensibiliser à la gestion fédérale et susciter des vocations d’administrateurs.
Nous comptons sur vous !
Pierrot Beltante, président FDFR77

L’équipe fédérale seine et marnaise
Les élus du conseil d’administration
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire générale :
Trésorier :
Administratrice :
Administrateur :

Pierrot Beltante
Alain Potin
Jérôme Lantenois

FR Tousson
FR Chalautre-la-Petite
FR Verneuil l’Etang

Christine Montaner
Martine Jumeaux
Christian Papin

FR Moisenay
FR Poigny (vers Provins)
FR Tousson

L’équipe de salariés permanents et intervenants
Coordinateur :
Secrétaire-comptable :
Stagiaire DEJEPS :

Aurélien Boutet
Pascale Tavernier
Benoît Delaune

permanent
permanente
en alternance

Professeur de danse :

Florence Schildflower

Intervenants BAFA :

Cyril Beck directeur
José Nzolani directeur
David Beaugendre formateur
Laurence Vachet formatrice
Christophe Vidal formateur

FESTIVAL DE LA TERRE
Le 13 septembre dernier, la FDFR tenait un
stand sur le Festival de la Terre à ChatillonLaborde, aimablement accueillie par Benoit
Henry, président du Festival et Cyrille Mulard, le président du Comité Départemental
des Jeunes Agriculteurs 77. Un grand merci
également à Laure et Olivia pour toutes
leurs attentions. Au cours de cette journée, la
FDFR 77 a rencontré plusieurs présidents de
FR ravis et surpris de nous voir là, divers
personnalités qui ne connaissaient pas notre
réseau. La prochaine édition devrait voir une
participation de la FDFR plus étoffée. Avis
aux FR pour présenter leurs activités. On
compte sur vous tous !
http://festivaldelaterre77.free.fr/
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UNIVERSITES RURALES : une nouveauté pour le réseau
La FDFR se jette à l’eau, essuie les plâtres, s’initie à l’organisation de rencontres structurantes… c’est le sud qui
en profite : GOUAIX et TOUSSON !
GOUAIX 3 octobre
4 temps forts constituaient l’ossature de la
journée sur le thème des jeunes en milieu
rural.

Un temps d’accueil et d’échanges informels
Il a permis à Pierrot Beltante, notre président,
de remercier chaleureusement nos hôtes, Madame le Maire du village qui nous fit part de sa
satisfaction d’accueillir nos débats ainsi que
Natacha Prunier la dynamique présidente du
FR. Après avoir présenté les intervenants il
convia tous les participants à partager un repas
campagnard offert par la FDFR77 et concocté
par les bénévoles du FR de Gouaix.

Mais des pistes de renouveau ont été évoquées : l’initiative de la FDFR d’organiser cette
Université Rurale en est le révélateur. Des
expériences existent comme la section jeunes
du FR de Gouaix où des moyens sont débloqués pour aider les jeunes dans leurs projets
tant par la DDJS que par le Conseil Général
(opération sac à dos, projet jeune), ou des
associations comme les Arts en boule ou Nangis Lude participent à l’intégration des jeunes
dans le monde rural, ou l’effort fait par la FDFR
d’impliquer les stagiaires du BAFA.
En tout état de cause une action jeunesse ne
pourra aboutir que si les jeunes la portent euxmêmes : il leur faudra « conquérir » la confiance des responsables de FR, des élus, se former aux méthodes de négociation, à l’élaboration de projets, bref à s’investir pour devenir
partie prenante de la vie du village. Ils savent
qu’ils pourront compter sur la mobilisation des
associations et notamment celle de la FDFR.

des compétences spécifiques de la part d’animateurs qualifiés. Ce qui pose forcément la
question des moyens et la nécessité sans
doute de réfléchir à des coopérations interassociatives ou intercommunales.
Un moment festif
clôturait l’UR avec la participation de deux

groupes très dynamiques, THE HOLMES rock
de Pringy et « UNIT AND PEACE » reggae de
Nangis, avec le soutien de Nangis Lude et du
FR Tousson pour la régie.

Les participants ont en effet insisté sur la nécessité de suivre et d’accompagner toutes les
Conclusion
initiatives (ou embryons d’initiatives) en direcCette première rencontre a permis de lancer
tion des jeunes, qu’elles soient portées par les
une réflexion qui devra être approfondie. Elle a
jeunes eux-mêmes, par les responsables d’asaussi permis de créer des liens qu’il s’agira
sociation ou par des élus locaux. Le rôle de la
d’entretenir et de renforcer à travers les pistes
FDFR77 est ici très important pour mutualiser
d’action qui ont été tracées. Ce qui est certains
Un temps de travail en ateliers
des expériences complémentaires et former
c’est que ce travail ne peut que s’inscrire sur
sur la problématique de la jeunesse en milieu ceux qui en ont besoin.
un temps long. En tout cas, pour une première
rural s’est organisé avec des approches diffé- Il a été aussi rappelé qu’une politique jeunesfois, le bilan est positif.
rentes : Un atelier de type « brain storming » se, si elle est l’affaire de tous, demande aussi
qui avait pour but de faire remonter les représentations que nous avons des jeunes et de la TOUSSON 21 octobre
jeunesse et un atelier de jeux de rôles pour
illustrer les difficultés que rencontrent les jeu- Succès mitigé pour cette rencontre sur le thème de l’action culturelle et
nes dans les villages : le transport et les loisirs de l’éducation populaire
ont été les thèmes choisis par les participants. qui a réuni 2 Foyers, Tousson qui accueillait l’UR et … Bombon qui n’est plus adhérent de notre
FD ! Pour autant; les intervenants étaient nombreux à commencer par Jean-Claude PERROT,
Directeur des Affaires Culturelles de Seine et Marne. La DDJS, le CIJ et de nombreux interveUn temps de débats
Celui-ci s’appuyait sur la synthèse des travaux nants, artistes et animateurs de la FDFR77 étaient présents.
des ateliers. Chacun a pu s’exprimer, faire part
de ses préoccupations et entrevoir des pers- Aurélien a donné en ouverture une piste de définition de l’éducation populaire en s’appuyant
pectives. Le constat a été dans l’ensemble sur le rapport d'étape intitulé " Le travail de la culture dans la transformation sociale", dirigé par
pessimiste insistant sur la tendance à générali- Franck Lepage, auquel à participé Jean-Claude Perrot. (www.ladocumentationfrancaise.fr/
ser dès que l’on parle des jeunes, la faible rapports-publics/014000300/index.shtml ) Directeur de la MJC de Calais pendant 25 ans, il a
présence des associations, de lien social dans également été partie prenant du groupe de recherche Education Populaire de la FFMJC.
le monde rural, la frilosité des FR envers les
jeunes, la non transmission de la culture mili- La place de l’éducation populaire est toujours d’actualité puisque par essence elle contribue a
tante, la connotation plutôt négative qu’ont les rendre les gens intelligents : jusqu’à quel point un pouvoir politique peut financer un organisme
jeunes vis à vis des FR, le désintérêt des élus qui remettra en cause son pouvoir ? En effet, la prise de conscience, l’engagement des cilocaux pour les questions de jeunesse, pour toyens dans une démocratie participative (à l’inverse d’une démocratie représentative où les
résumer l’absence d’une véritable politique en citoyens confient « le travail » à leurs représentants) ne peuvent qu’aiguiser un regard critique.
Et pour autant, l’éducation populaire est une force de pacification sociale pour calmer le jeu… le
direction des jeunes dans le monde rural.
pouvoir ne peut que s’y intéresser tout en ayant conscience des risques sur ses propres orientations. Les artistes présents on témoigné de leurs relations avec les municipalités et notamment
de l’instrumentalisation de leur travail à des fins politiciennes.
Il était intéressant de faire réfléchir les élus des FR sur cette question liée à l’organisation des
activités culturelles : simple consommation de divertissement et de loisirs ou bien recherche
d’un apport culturel et éducatif en vue de permettre aux participants de devenir acteurs de la
transformation sociale ? La culture, ce n’est pas
que le spectacle…. Des questions en suspend
qui reviendront sur le tapis… le président et le
coordinateur y comptent bien !
Comme à Gouaix, cette journée s’est clôturée
par un repas convivial et une soirée cabaret
chansons avec LE FIL DE L’EAU et CE SOIR
OU JAMAIS, deux groupes seine et marnais.
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A 24 images seconde, la rubrique cinéphile
tant au redémarrage d’une activité cinéphile,
ce sont les motivations des responsables du
Etes vous ou non intéressés à participer à une
FR. Là, nous sommes dans l’inconnu.
activité « cinéma » ? Le peu de retour à nos
appels n’encouragent guère à se lancer dans
S’agit-il d’une séance de cinéma uniquement
une aventure de cinéma itinérant.
récréatif ou bien d’une activité éducative ?
S’agit-il de remplir la salle des fêtes avec 100
Deux ou trois FR ont manifesté un intérêt sur
enfants ou bien de constituer un noyau d’une
des séances de cinéma récréatif avec des
vingtaine de cinéphiles inter générations ? A
films commerciaux récents, plutôt dans le
notre connaissance, seul le FR Tousson est le
cadre des loisirs avec un souhait de réunir le
dernier mohican cinéphile du département !
plus possible de monde. Une activité de type
« éducation à l’image » ne suscite pas d’intéLà encore, nous avons peu de retours du
rêt immédiat car pourquoi organiser une activi« terrain » si ce n’est que les activités culturelté qui ne réunit qu’une quinzaine d’adhéles, ça coûte cher, que cela n’attire que peu
rents ?
de monde et que finalement les « gens » préfèrent les soirées choucroute*, d’ailleurs c’est
Enfin, les infos recueillies sur la mise en place
prouvé, c’est là qu’il y a plus de monde. Il faut
d’un circuit cinéma itinérant 35 mm, billetterie
faire ce que les «gens » veulent… etc.
CNC avec des films commerciaux est un peu
* moules-frites, cassoulet, paëlla...
hors de portée financière de notre FD. En
effet, il est nécessaire de s’entourer d’une
équipe de salariés, d’acquérir du matériel de
projection, d’un utilitaire de transport etc. Il est Contactez-nous pour constituer
Notre quizz ciné : cette photo
clair que si un FR peut être associé dans l’ac- un groupe autour du cinéma !
est d’un film de Laurent Cantet
cueil et la logistique locale, c’est à la commune d’être en partenariat et non au FR. (voir
exemple Cinessonne 91 ou Cinémobile 45)
Enfin, l’arrivée du numérique condamne dans SORTEZ AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT !
une dizaine d’années la circulation des copies Le ciné-club du FR Tousson, adhérent URFOL 69, informe les pas35 mm au bénéfice des disques numériques. sionnés du 7ème art que la Ligue de l’Enseignement & l’ URFOL69
Les projecteurs numériques normalisés sont organisent deux stages ouverts à tous :
non seulement très chers mais très fragiles à 1) CANNES « RENCONTRE AVEC LE CINEMA »
transporter.
stage agréé formation continue pouvant être pris en charge par votre
employeur.
Par le passé la FDFR louait aux FR un vidéo- Formule 1 Hôtel*** à Mandelieu (ch. 2 lits)
projecteur, un écran et la sono. Outre le fait Du 13 au 16 mai 2010 : 535€
qu’il était un peu lassant pour les bénévoles Du 13 au 19 mai 2010 : 995€
d’aller récupérer et reporter le matériel, celui-ci Du 19 au 23 mai 2010 : 698€
s’usait assez vite compte tenu des conditions Formule 2 Gîte CE Château d’Agecroft (ch. 4 ou 6 places, literie fournie)
d’utilisation.
Du 15 au 18 mai 2010 : 414€
Aujourd’hui, le prix des vidéoprojecteurs a Du 18 au 22 mai 2010 : 507€
considérablement baissé tout en améliorant Assurance annulation facultative : 75€
les performances techniques. Nous suggérons Tarifs comprenant hébergement, petit déjeuner, repas du soir avec boisson, accréditation
aux FR de s’équiper soit à plusieurs soit indivi- Cannes Cinéphiles, navette matin et soir, animateur de groupe.
duellement, la FD pouvant alors faire jouer Inscription ouvertes directement auprès de
son rôle et obtenir des tarifs groupés.
URFOL 69
En revanche, la FD peut intervenir sur le choix 36 avenue du Général de Gaulle 69 300 CALUIRE
d’une programmation et les réseaux de DVD Joindre 2 photos, enveloppe timbrée à votre adresse, et paiement à l’ordre de URFOL 69
institutionnels.
Possibilité également de nous contacter pour plus d’infos et formulaire d’inscription

CINEMA AVEC LA FDFR77

Mais ce qui est tout de même un écueil impor-

2) FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA DE MARRAKECH
Festival francophone, le FIFM fêtera sa 10ème édition en décembre et des événements
importants devraient y être programmés. La programmation, placée sous la patronage du
Roi Mohammed VI, aborde tous les sujets de société et réserve des surprises. Les films
sont sous titrés en français et en arabe ainsi qu’en anglais. La programmation fait la part
belle aux films de l’année pour la compétition et de nombreuses rétrospectives ou hommages font découvrir des films connus ou non. Et puis il y a tout une ambiance marocaine bien
loin des paillettes de Cannes, très conviviale et presque familiale.
Plus d’infos : nous contacter
FIFM 2010 : début décembre. Coût environ 950€ (héb., petit déjeuner, demi pension, hors
boissons, vol AR et accréditation)
2 photos + passeport valide. Inscription au plus tard en mai

FESTIVAL DU CINEMA NORDIQUE A ROUEN
23ème édition du 10 au 23 mars 2010
Le « Nordique » est un festival qui peine un peu à maintenir son
existence compte tenu de sa spécialisation, du coût de l’organisation et d’une fréquentation régionale. Néanmoins, nous ne pouvons
que conseiller à tous d’y aller quelques jours pour découvrir des
œuvres uniques, une compétition moderne, des panoramas et des
rétrospectives étonnantes. C’est en VOST… Le pass coûte 75€
pour le festival et les hôtels du vieux Rouen sont très abordables
(on a des plans sympas) Ambiance copinages et des bénévoles très
sympas. Contactez la FDFR pour plus d’infos.
http://www.festival-cinema-nordique.asso.fr/
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Politique
ou Clientélisme ?
faites votre choix !
Si certains s’offusquent à l’idée
qu’une association puisse parler de politique, il s’avère que
certaines pratiques relevant de
dysfonctionnements démocratiques de base ne provoquent
pas autant de réactions. Nous
voulons parler ici des rapports
qu’entretiennent certains collectivités avec les associations.
Brecht disait « si tu ne t’occupes pas de la politique, la politique s’occupe de toi ». Il avait
raison, car lorsqu’on ne fait plus
de politique c’est le clientélisme, c'est-à-dire « les petits arrangements entre amis », qui
s’organise… au détriment de
l’intérêt général .
Etre indépendant
ce n’est pas être neutre…
au contraire !

billet
d’humeur
Rappelons que si les Maires ont de plus en
plus de responsabilités et de pouvoirs, ceux-ci
ne sont pas illimités. Rappelons aussi qu’une
association appartient à ses membres, seuls
habilités à faire des choix la concernant. Les
problèmes surviennent généralement quand
les élus communaux siègent également dans
les instances de décision des associations…
voire quand l’association devient un outil au
service de la politique municipale.

Emettre un avis, se positionner sur une question de société ou sur une réforme en cours
c’est jouer son rôle de citoyen. C’est participer
à la vie démocratique de son pays. Pourquoi
une association, qui plus est lorsqu’elle revendique faire de l’éducation populaire, qu’elle
prône des valeurs de citoyenneté à toutes les
Des pratiques à rissauces, devrait se priver de cette parole ?
ques…
Devrait-elle être une bulle coupée du monde
pour la démocratie
dans laquelle les adhérents perdraient leur
et l’intérêt général.
statut de citoyens lorsqu’ils y pénètrent ? Ne
sommes nous pas les premiers à regretter que
ces mêmes adhérents soient devenus de
simples consommateurs et qu’ils ne s’intéresNombre de collectivités
sent que peu à la vie de l’association ?
ont des politiques claires avec les associations
et les traitent dans un souci d’égalité. Le but
Ceci étant dit, il ne s’agit pas de rattacher son n’est pas ici de généraliser des comporteassociation à tel ou tel parti ou majorité muni- ments, mais de pointer les risques à laisser
cipale… mais au contraire de conserver son faire un certain nombre de pratiques.
indépendance et sa liberté de parole face au
pouvoir politique. Tel est le gage d’un bon Par exemple, les budgets communaux sont
fonctionnement démocratique et la preuve régis par un certain nombre de principes afin
qu’indépendance ne signifie pas neutralité… de permettre leur exécution en toute transpabien au contraire ! C’est par la prise de parole rence. Parmi ceux-ci, il y a la séparation entre
que ce fait l’émancipation.
l’ordonnateur et le payeur (le comptable public, indépendant de la collectivité). Or lorsque
Or, la question de l’indépendance des asso- le maire est à la fois celui qui demande la
ciations est bien mise à mal au vu de ce que subvention, celui qui la vote et ensuite celui
nous pouvons observer ici et là. Ici le Maire qui l’utilise, ce principe est bafoué. Cela signiest président du Foyer Rural, là le conseil fie qu’il gère de façon privée (l’association)
d’administration du Foyer est composé pour des fonds publics (ceux de la commune). On
l’essentiel de conseillers municipaux, ailleurs comprend alors aisément les risques de décertains avouent que le Foyer Rural est l’asso- tournements qui peuvent découler de ces
ciation « des amis du maire », dans la commu- pratiques.
ne X le maire s’immisce dans la vie de l’association dont il n’est pas membre, ici le Maire Au-delà du fait qu’elles soient réprimandées
se donne le droit de refuser une manifestation par la loi (gestion de fait) ces pratiques ont
parce qu’elle ne lui plaît pas, là-bas il tente de des conséquences sur la vie démocratique de
dissoudre l’association qui lui a permis d’accé- la commune et donc pour les habitants. Pouder à ses fonctions etc., etc., etc.
vons-nous penser que les associations qui

demandent des subventions mais qui n’ont
aucun élu municipal dans leurs rangs sont
traitées de la même façon que l’association
dont le maire est président ? Oui si le maire
est juste et impartial. Dans d’autres cas, elles
prendront ce qu’il reste, une fois que
« l’association du maire » se sera servie. Pour
autant, leurs activités sont-elles moins utiles à
la population ? A cette question seul un débat
(politique) organisé démocratiquement peut
répondre.
La non participation des élus municipaux dans
les conseils d’administration doit donc être la
règle là où cela est possible. Certes les jeux
d’influence existent toujours, mais gageons
que le débat est toujours plus démocratique
lorsque les élus ne sont pas directement intéressés par les affaires qu’ils gèrent.
On nous répondra que dans les communes
rurales les personnes qui donnent de leur
temps pour la collectivité ne sont pas nombreuses, ou qu’il est plus facile de déléguer à
une association une mission de service public
trop lourde à gérer et dont la commune n’a
pas les moyens... quitte à solliciter toujours les
mêmes (jusqu’à épuisement), quitte à se mettre dans l’illégalité, quitte à transformer les
associations en simple agences de services et
ainsi encourager le consumérisme.
Mais au juste, s’il existe de réels besoins en
termes de services publics, pourquoi les collectivités ne sont-elles pas aujourd’hui en
mesure d’y répondre de manière légale et
satisfaisante ? « Sans doute à cause de la
crise » nous diront les grands médias. Chacun
à notre échelle, nous avons le choix entre
nous contenter de cette réponse (et donc
laisser faire) ou oser un débat… politique.
Aurélien BOUTET
Coordinateur FDFR77

Page 8

La Seine et Marne
à l’honneur grâce à
la yole du Val Maubuée

Frontailles N° 43 JANVIER 2010

La vie quotidienne dans la formation
des animateurs BAFA

Depuis plusieurs années, le FR de Tousson
entretien des relations avec l’association du
Grand Léjon de Saint-Brieuc. Relations
informelles qui ont permis quelques échanges et dernièrement, lors d’une fête maritime
à Binic, c’est avec surprise que nous avons
découvert l’équipage mixte - Costarmoricain/
Seine et Marnais, de l’équipage de la Yole
du Val Maubuée !

Présidée par Olivier Passé, l’association
Yoles du Val Maubuée a vu le jour avec le
lancement de l’opération « défi jeunes marins
2000 » en direction des 15/25 ans en vue de
faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Mais où peut-on naviguer en Seine et Marne ? Et bien sur la base nautique de l’UCPA
à Vaires-sur-Marne. C’est là que la yole
s’entraîne avant d’aller goûter les joies de la
pleine mer et des fêtes maritimes, souvent en
Bretagne avec le Grand Léjon mais aussi en
Méditerranée. Ces déplacements ne sont pas
simples à organiser car l’équipage est nombreux, la yole très longue. Elle reste parfois
sur place car il y a des pieds à terre bretons
forts spacieux.
En août 09, lors du festival des chants de
marins, la yole Val Maubuée s’est taillée un
immense succès en déhalant deux fois par
jour le Grand Léjon dans le port de Paimpol .
Une sorte de travail à l’ancienne avec l’aide
du cabestan pour rappeler le temps d’une
marine sans moteur. Les anciens ont apprécié ainsi que les officiels qui ne tarissent pas
d’éloges sur la prestation.
Perrig ker Penn an Treniou
à découvrir tout près de chez vous !
Contacts
Yoles du Val Maubuée
M. Olivier PASSE
BP 84 TORCY 77202 Marne la Vallée cedex.
Tél. : 01 64 68 31 14
yole.valmaubuee@numericable.com

E

n observant une journée ordinaire de fonctionnement d’un accueil de loisirs ou d’un séjour de vacances, l’animateur passe plus de temps avec les
enfants dans la gestion de la vie quotidienne que dans la menée des activités ludiques.
Le temps passé dans une activité programmée n’excède pas 3 heures le matin et
un peu moins l’après-midi. Dans les séjours de vacances, nous n’avons pas tous
les soirs des veillées organisées qui dépassent 3 heures.
Bien entendu ces temps sont donnés à titre indicatif.
Le reste de son temps de travail, l’animateur accompagne les enfants dans le repas, veille à leur toilette, au bon déroulement des couchers, du réveil, de l’accueil
ou du départ… sans parler des relations enfants – enfants, enfants – adultes et
entre adultes aussi. Ce sont des situations de tous les jours qui ont des incidences
dans la vie du centre voire de l’individu.
Les moments de la vie quotidienne où se posent des questions d’ordre éducatif et
pédagogique au même titre que pour les activités programmées ne sont pas des
corvées. Les enfants aussi bien que leurs animateurs y sont actifs.
Or, dans beaucoup de formations BAFA, beaucoup plus de temps est consacré aux
activités qu’à la vie quotidienne. Pourtant, nos stages doivent correspondre à la
réalité de ce qui se passe dans les centres. Nous devons donc largement aborder
des situations de la vie quotidienne.
Par exemple :
Les bobos, les poux, la gale, l’impétigo, qui contrôle ? A quelle occasion ?
Comment prévenir les épidémies ?
Que faire lorsqu’il ne reste qu’un enfant ?
Que faire lorsque les parents sont en retard ?
Comment les enfants arrivent-ils à table ? peuvent-ils choisir leurs places ?
Combien sont-ils à table ?où manger les animateurs ?
Les enfants se servent-ils ?
Que se passe-t-il avant le coucher ?
Que fait-on d’un enfant qui n’a pas sommeil ?
Comment fait-on avec les pipis au lit ?
Jusqu’à quand les animateurs sont-ils présents dans les chambres ?
Comment distribue-t-on le linge propre ?
Quelle organisation met-on en place pour gérer le linge non marqué ?
Lit-on le courrier des enfants ? Lit-on le courrier des parents ?
L’animateur doit-il rajouter un mot ?
Quand, comment le courrier est-il distribué ?
Les parents peuvent-ils parler à leur enfant ? L’adulte doit-il être là ? Doit-il écouter
La conversation ?
Pour l’argent de poche, y a-t-il une somme conseillée ?
Qui le garde ? Qui décide quand et pourquoi il peut être dépensé ?
Quelle organisation pour gérer les dépenses ?

Le temps informel est aussi un important que le temps formel inscrit dans la grille
de stage.
José NZOLANI,
Directeur et formateur BAFA et BAFD
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Cycle de conférence sur la double thématique
des adolescents et des technologies
de l'information et de la communication

A

l'initiative du Comité Départemental
de Seine-et-Marne des Associations
de Jeunesse et d'Éducation Populaire
(CDAJEP77) s'est déroulé le jeudi 12
novembre la première de ces conférences,
« l'impact des nouvelles technologies de
l'information et de la communication sur les
rapports sociaux des adolescents de douze
à quinze ans ». C'est fini, n'oubliez pas de
respirer ! J'y ai été convié à la fois comme
représentant de la Fédération des Foyers Ruraux, professionnel sensible à ces questions et
ancien animateur apportant un témoignage
« de terrain » sur la question.
Alors que je cherchais péniblement une place
de parking dans un quartier à l’apparence craignos de Dammarie-les-Lys, un bâtiment improbable surgit au milieu des clapiers. Neuf, gigantesque, il surplombe massivement la place
du 8 mai 1945. Mais qu'est-ce donc ? Est-ce
un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est le
centre social Albert Schweitzer, ou a lieu cette
conférence. Moi qui m'attendais à un truc intimiste avec des sociologues en jeans troués
dans l'arrière-salle d'une maison de quartier…
J'arrive juste à temps. La première intervention
est de Christian Delecourt, sociologue. Alors
que je m'attends à un constat analysé et à un
apport de concepts scientifiques, Il se contente en effet de lire d'une voix monocorde un
rapport sénatorial sur « l’impact des nouveaux
médias sur la jeunesse » (le rapport Assouline,
disponible sur http://www.senat.fr/rap/r08046/r08-0461.pdf) ; sans en effectuer la moindre critique ni nuance alors même que ce rapport est partial, imprécis et bourré de lieux
communs (Internet c'est maaaaaaaaaal : faites
plutôt regarder TF1 à votre enfant madame).
J'ai appris plus tard que c'était pourtant cette
lecture critique qui lui avait été demandée dans
le cadre de son intervention. Plus que décevant, donc.
En attendant la suite, une digression personnelle. Mr Delecourt évoque à plusieurs reprises
la notion de cyberdépendance. Sachez que la
cyberdépendance est un terme qui ne renvoie
à aucun concept médicalement définissable (et
certainement pas à celui de dépendance, qui
ne se conçoit qu'en présence d'une substance
physique, support de l'addiction), mais qui
reste très pratique pour désigner une série de
symptômes visibles. Ce mot ne les définit pas
comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des états
révélateurs d'une détresse sociale ou affective,
ou bien d'une déficience psychique ; mais comme la cause de sa propre conséquence. Autrement dit cette saloperie de mot empêche tout
cheminement intellectuel sur les raisons qui

la cyberdépendance est un terme
qui ne renvoie à aucun concept
médicalement définissable [...]
mais reste très pratique
pour désigner une série
de symptômes visibles.
peuvent amener un individu à sombrer dans un
état dit de « cyberdépendance ». C'est exactement comme dire que la pauvreté est un état.
Avant d'être un état, c'est surtout le maillon
d'une chaîne de causalité dont il paraît essentiel que chacun d'entre eux soit mis en lumière
et analysé.
C'est Jacques Dayan, pédopsychiatre et Nathalie Paton, sociologue, qui prennent ensuite
le micro. Leur participation sont beaucoup plus
intéressante.
Mr Dayan prend le contrepied du rapport Assouline en expliquant qu'un jeu vidéo ne présente aucun risque à partir du moment ou
l'utilisateur a conscience de la virtualité du jeu.
Il précise bien que c'est le cas de tous les adolescents en-dehors de quelques cas cliniques
pour lesquels le jeu est un révélateur et certainement pas la cause de quoi que ce soit (voir
au-dessus).
Ils évoquent également tous deux la question
sous-jacente de la lecture (et en filigrane, celle
liée de l'orthographe) : à ce sujet précise-t-ils,
on observe chez les jeunes utilisateurs des
NTIC un retard dans l'apprentissage et l'envie
de la lecture/écriture, mais aucune forme d'in-

hibition ; et lorsque la pratique est pauvre, il
n'est pas possible de relier ce constat à l'usage
des NTIC*. Ce sont en fait les critères de l'Éducation Nationale qui ne font pas le distinguo
retard/absence : si un enfant présente un retard scolaire, il est en échec scolaire. Point.
Le fait que la communication par le biais des
NTIC se passe intégralement du langage corporel est source de retard dans le décryptage
et l'appropriation de la communication non
verbale. On le sait tous de manière empirique :
un email ou une conversation téléphonique
permet moins facilement de retranscrire les
émotions, c'est une source fréquente de malentendus.
Enfin, ils viennent apporter des pistes de compréhension pour expliquer l'intérêt que portent
les adolescents sur ces « nouveaux » modes
de communication (parce qu'on parle de
« nouvelles technologies », mais le téléphone
portable date des années 90...) : ils permettent
des messages immédiats (le destinataire le
reçoit immédiatement) et cryptés (personne, et
surtout pas les parents, ne peut les intercepter). Quand à savoir si l'instantanéité est une
demande des adolescents -en terme de cible
marketing- ou bien un argument de vente qui
s'est imposé, c'est une autre question.
Sitôt la conférence close. la charge de cravates
vers le buffet manque de me tuer et je m'éclipse discrètement. Prochain rendez-vous prévu
fin avril.
Benoit Delaune
Stagiaire DEJEPS
* NTIC : nouvelles technologies de l’information
et de la communication
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Musiques actuelles en milieu rural

Sur le terrain…

RESIDENCES TERRITORIALES SUD 77

au Foyer Rural
de Château-Landon

Un partenariat Act’Art, FDFR77, MJC FLC
et les communes de la Chapelle la Reine, Varennes, Fontainebleau.
Depuis le début de l’année 2009, la Tête des
Trains - Foyer Rural de Tousson travaille sur
ces résidences d’artistes locaux, accompagnés par Jil Caplan (souvenez vous entre
autre de «Tout c’qui nous sépare en 1991) et
Jean Christophe Urbain, guitariste du groupe
Les Innocents (L’autre Finistère en 1992,
Colore en 1996…).

Les adhérents des Foyers Ruraux
bénéficieront du tarif réduit à tous
les concerts ! Venez nombreux et
diffusez l’information auprès de vos
jeunes musiciens et des autres !

Répartis sur plusieurs communes, Varennessur-Seine, Fontainebleau, La Chapelle-laReine et Tousson, 7 groupes participent à
ces ateliers.
En ce qui concerne le FR Tousson, la première séance s’est déroulée le 14 novembre
dernier dans la salle de la Tête des Trains
avec les groupes Inkipit (reprises rock - La
Chapelle-la-Reine), Dada Weatherman
(blues - Achères-la-Forêt) et Malyce
(chanson – pop).
Prévue pour permettre à nos deux intervenants de découvrir les univers musicaux de
chacun, cette journée a déjà permis de cerner les axes de travail pour les séances futures.
La deuxième étape est prévue le samedi 19
décembre à la Tête des Trains. Il en restera
une troisième en janvier avant le concert de
« restitution » du samedi 6 février à la Villa
Capella de La Chapelle-la-Reine.
Ce concert de la Chapelle la Reine sera le
point d’orgue de ROUTE 77 où les trois groupes se produiront avant le concert du nouveau groupe de Jil Caplan et JeanChristophe Urbain.
Julien Pinardon
coordinateur FR Tousson

Dada W. en concert à la Chapelle-la-Reine le samedi 6 février...

Samedi 9 janvier, c’est l’Assemblée Générale
du Foyer Rural de cette ville du sud Seine et
Marne (3200 habitants), sans doute l’un des
tout premiers Foyers Ruraux de Seine et Marne. Il a été créé à l’époque de la construction
de la salle associative. Elle a été financée par
le Ministère de l’Agriculture dans l’esprit du
fondateur du mouvement Tanguy Prigent et qui
s’est naturellement s’appelée salle du Foyer
Rural.
Le Foyer Rural comptait près d’une quarantaine
d’activités jusqu’à ces dernières années. Son
président ayant été élu maire de ChâteauLandon aux dernières élections, il a envisagé
de dissoudre le Foyer Rural et a demandé à
toutes les activités de se constituer en association indépendante, seule l’activité Billard Club
est restée…
Ayant été alertés à la FDFR77, de cette situation étonnante (mais pas rare, le FR de Guermantes subit la même chose) où un maire décide de dissoudre « son » association en dépit de
la présence d’adhérents désireux de poursuivre
son activité, nous avons a pris contact avec le
maire plusieurs fois pour éviter cette dissolution, (Les statuts précisent que la FDFR77 doit
être partie prenante de cette décision) ainsi qu’
un adhérent du Billard Club.
Cette assemblée générale, à laquelle participait
le maire, témoigne donc de la reprise de l’association Foyer Rural par les responsables de
l’activité Billard Club, fonctions qui restent encore à préciser. Il s’en suit cependant un
échange particulier entre l’ancien président –
M. le maire – et l’actuel trésorier à propos des
comptes des nombreuses activités tenus par le
FR et dont l’ancien président semble avoir
encore la signature et qui souhaite les clôturer.
La FDFR s’interroge sur le devenir du matériel
des activités qui, par principe, est la propriété
du Foyer Rural.
Le renouvellement de l’adhésion à la FDFR77
devrait rapidement permettre de régulariser
l’activité Billard-Club et d’aider ces bénévoles à
constituer un bureau dont les responsabilités
dépassent bien entendu le seul intérêt d’une
section.
Voilà un épisode de la vie associative sur le
terrain qui illustre en quelque sorte le billet
d’humeur d’Aurélien. Tandis que le FR de
Guermantes s’embourbe dans des procédures
judiciaires, les responsables du FR de Château
-Landon ont su trouver un terrain consensuel et
repartir positivement dans la bonne entente.
Cidre et galettes ont conclu dans la bonne
humeur cette assemblée générale.
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LES 20 ANS DE MOUROUX TENNIS DE TABLE
Vendredi 18 décembre, une
rencontre amicale a eu lieu
entre Mourousiens et Columériens pour célébrer
les 20 ans d’anniversaire
du club.
16 joueurs, courageux, malgré les intempéries hivernales se sont affrontés dans la
convivialité la plus totale.
La soirée fut ponctuée par le
pot de l’amitié.
20 ans résumés par quelques chiffres :
Le bureau :

2 : présidents, Pascal Chourreau de 1989 à
2006 et Honorine Galland de 2006 à aujourd’hui.
3 : trésoriers, Michel Marie, Arnaud Bréard et
Sébastien Auguste depuis 2008.
2 : secrétaires généraux, Anne-Marie Chourreau et Laurent Dubord depuis 2006.

Les Nationaux :

10 : c’est en 1999 que Mouroux organisait le
Jean-Claude Odelut, Michel Marie et Alain Championnat de France FNSMR, 10 ans d’an2 : titres de Champion de France.
Klock. En 2007 : Alain, Jean-Claude et Robert niversaire.
Masculins Adultes en 1996 : Bruno Naudinot, Roudière.
17 : nombre d’années au sein du club en tant
Bruno Hennebelle, Christophe Lefebvre et
Pascal Chourreau.
que président et secrétaire générale pour
Les masculins jeunes en 2005
Pascal & Anne-Marie Chourreau.
(voir photo) : Geoffrey Duplaix, Thomas MaEspoirs en 2002 (voir photo) : Claire-Marine
heu et Philippe Baloche.
21 : nombre de joueurs évoluant en FFTT
Chazeau, Jérémy Amys, Thomas Maheu et
Christophe Jacques (absent sur la photo).
pour la saison 2009-2010 avec pour la 1ère
En 2008, Jérôme Benoist, Tristan Bordier et
fois une troisième équipe inscrite.
Thomas Deleusière.
5 : titres de Vice Champion de France.
35 : le meilleur classement d’un joueur au
6 : places de 3ème.
club, Arnaud Bréard.
Les Classés en 2003 (voir photo)
(record pour un club du 77 ex-aequo avec
Les féminines jeunes en 2000, 67 : nombre de licenciés, record en cette saiPécy) : Arnaud Bréard, Christophe Lefebvre,
2001 et 2002 :
son 2009-2010.
Laurent Dubord et Alain Mérillou.
Honorine Galland, Cynthia Kindelberger et
Natacha Dreux. Les vétérans en 2006 et
2009 : Jean-Claude Odelut, Alain Klock et
Robert Roudière.

Les vétérans en 2003 (voir photo) :

Les Espoirs en 2009 :
Elisa Chaniolleau, Anaïs Lye, Florent Lye et
Valentin Chaniolleau.
Les records :
9 : nombres de joueurs en 2009 issus d’autres
clubs rejoignant le club pour jouer en FFTT.
Mouroux étant le pôle du Sport en Milieu rural
en FFTT. (4 de La Ferté-Gaucher, 3 de Pécy
et 2 de Verneuil l’Etang).
9 : nombre d’années de collaboration entre
Jean-Michel Maupoix (Le Pays Briard) et Laurent Dubord (responsable presse du club). 3
ans avec Francis Roger pour VAL Magazine.
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BREVES
FOYER RURAL DE LUZANCY
Concert blues avec Crossroad Blues Band le
samedi 27 mars à 20h30. Tarif 10€ et 5€ les
jeunes - 16ans. Buvette/Assiettes Gourmandes. Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Nicole CHARLET 01 60 23 52 10 ou de
Mme Gisèle MARIE 01 60 23 74 88

FOYER RURAL DU CHATELET EN BRIE

FOYER RURAL DE LUZANCY
CONCERT BLUES
Samedi 27 mars 20h30

BOURSE AUX VELOS le dimanche 14 février
de 8h à 17h, salle de la Bergerie. Vous pourrez
y trouver des vélos neufs ou d’occasion, un
landau, trottinette, patins à roulettes, bref tout
ce qui roule sans moteur. Cette manifestation
est ouverte à tous. Pour exposer, il suffit de
s’inscrire. Entrée gratuite.
Infos : 01 60 69 41 43 ou 06 81 96 12 37 le soir
de 18h à 20h uniquement.
SOIREE MUSIC HALL
Le samedi 6 mars à 20h30 à la salle de la
Bergerie avec le grand spectacle SWING
GIRLS de la troupe des danseuses et danseurs de Mireille et Lise LECLANCHE. Un gala
de plumes et de paillettes digne des soirées
des plus grands music hall parisiens. Participation 10€ et gratuit pour les - 12 ans.
Inscriptions et Infos : 01 60 69 41 43 ou 06 81
96 12 37 le soir de 18h à 20h uniquement.

FOYER RURAL DE TOUSSON

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES final des
Résidences Territoriales sud 77 à la Chapelle la Reine avec INKIPIT, DADAWEATHER
MAN, LES INVITES et le groupe de JIL CAPLAN & JEAN CHRISTOPHE URBAIN le
samedi 6 février à 20h30, à la salle des fêtes
Villa Cappella.
CINE CLUB SPECIAL Rencontre débat sur le
thème du Conseil National de la Résistance
autour du film WALTER RETOUR EN RESISTANCE en présence du réalisateur, de Walter
ou de Léonce Landini du groupe Manouchian,
courant avril. (si un FR est intéressé par une
projection dans ses locaux, nous contacter)

STAGES BAFA

FORMATION GENERALE 460€ (adh.FR 430€)*
du dimanche 28 février au dimanche 7 mars
du samedi 17 avril au samedi 24 avril

APPROFONDISSEMENT 445€ (adh.FR 420€)*
du dimanche 25 avril au vendredi 30 avril

Thème de l’appro : jeux et animations ludiques (sous réserve)
* comprend : hébergement, pension complète et frais pédagogiques
Lieu de stage : ferme de la Bergerie, Vignory, 77320 Cerneux (suivre RN4 après Beton-B.)
Demandez les formulaires d’inscription à la FDFR 77
Encouragez la participation des jeunes de votre Foyer en prenant en charge une partie des frais d’inscription. Formez vos bénévoles pour encadrer des activités enfants !

FOYER RURAL DE CHAMPDEUIL

Ce Foyer Rural quitte la FDFR77. C’est une
association « d’amis du maire » de Champdeuil, petite commune de 373 habitants. Il
reçoit chaque année 10 000€ de subvention
pour organiser toutes les animations de la
commune au bénéfice de tous les habitants qui
sont considérés « adhérents » du Foyer Rural
mais ne cotisent pas. Ce qui a posé un problème au vu de Gestanet.

FOYER RURAL DE GUERMANTES
Par le passé ce FR était parmi les plus représentatifs des FR actifs de la Seine et Marne.
Pour des raisons (compliquées), il est actuellement sous contrôle judiciaire car sa dissolution
n’est pas acceptée par des adhérents et que
des salariés ont déposé une plainte au tribunal
des Prudhommes.

DIFFUSEZ FRONTAILLES AUPRES DE VOS ADHERENTS & DE VOS ELUS
Il vous en manque des exemplaires ? demandez-les à Aurélien !

